Hélicoptère Héli Sud Corse

Insolite

Hélicoptère Héli Sud Corse
Rue du 9 septembre 1943
Hèlistation
20137 Porto-vecchio

Héli Sud Corse propose des vols en hélicoptère pour découvrir l’île de
beauté autrement. Une expérience unique et privilégiée qui vous
permet d’accéder à des lieux grandioses souvent restés sauvages et
toujours authentiques. Envolez-vous à la découverte du Sud Corse !
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DESCRIPTION
La compagnie Héli Sud Corse o re une palette complète de prestations : des baptêmes
de l’air, des circuits découvertes de l’île et aussi des circuits gastronomiques.
Choisissez votre circuit panoramique :
1. Porto-Vecchio et ses plages
2. Bonifacio et sa côte. Ce circuit vous fait découvrir les falaises comme jamais vous
ne les avez vu.
3. Survoler au-dessus du lagon de Piantarella, avec ses eaux turquoise.
4. Bavella, sa montagne et la côte est
5. Mer et montagne, Bonifacio et Bavella
Faites appel à nos services pour les « Heli Restaurant » et béné ciez ainsi d’un transfert
privilégié pour déjeuner dans des sites d’exception. Pro tez des transferts hôtels ou
aéroports pour vous rendre à Ajaccio ou Bastia et en n nous proposons des prises de
vue et des travaux aériens.



Environnement : Vue aérienne

Catégories
Hélicoptère

Langues parlées
Anglais

Espagnol

 Pourquoi c'est sympa !
 Connaitre la sensation de voler !!!
 Des paysages à couper le sou e
 Souvenirs inoubliables garantis

CONFORT / SERVICES
Accessibilité PMR

Activités sur place
Vols panoramiques

Transferts

Héli restaurant

TARIFS


Vols panoramiques : de 89,00 € à 420,00 €

Baptême de l'air



Transferts de passagers : à partir de 500,00 €



Baptême de l'air : 50,00 € (Uniquement en juillet et en août.)

Moyens de paiements
Chèques

Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard

OUVERTURE
Ouvert toute l'année



DOCUMENTATIONS
Plaquette-vols-au-départ-de-la-base-de-Porto-Vecchio

Circuit découverte

COORDONNÉES
Hélicoptère Héli Sud Corse
Rue du 9 septembre 1943
Hèlistation
20137 Porto-vecchio

Discuter avec Bonifacio Tourism…
e
Bonjour ! Que pouvons-nous faire pour vous ?



CONTACTER PAR MAIL



RÉSERVER PAR TÉLÉPHONE

 Site Internet






En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. En savoir plus
OK, J'ACCEPTE

Connectez-vous à Messenger

